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Songez-vous à vous inscrire à titre de tiers annonceur aux élections 
municipales de 2022 de la Ville d’Ottawa? Avant de prendre votre décision, 
prenez connaissance des renseignements suivants.
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Avis de non-responsabilité  
Ce document a été préparé à titre informatif seulement et n’a pas pour but de remplacer 
des lois et règlements. Il s’agit d’un aperçu et on doit se référer en tout temps aux lois, 
politiques et règlements pertinents. 

Loi de 1996 sur les élections municipales 
Toutes les élections municipales en Ontario, incluant celles d’Ottawa, sont assujetties à 
la Loi de 1996 sur les élections municipales (la « LEM »). La LEM établit les règles qui 
encadrent l’administration des élections et des aspects tels le droit de vote des 
électeurs et l’admissibilité des candidats, la publicité des tiers annonceurs, les modes 
de scrutin, les campagnes électorales et leur financement, les questions inscrites au 
bulletin de vote et les dates prescrites du cycle électoral, incluant la durée de la 
campagne et le jour du scrutin.  

La LEM définit également les rôles et les responsabilités du Conseil municipal, du 
greffier municipal, des conseils scolaires, des électeurs, des candidats et des tiers 
annonceurs et elle contient des dispositions en matière de conformité, d’application de 
la loi et de sanctions.  

En vertu de la LEM, les municipalités doivent tenir tous les quatre ans les élections du 
conseil municipal et des conseils scolaires, sans frais pour les conseils scolaires.  

La LEM stipule qu’il incombe au greffier municipal (secrétaire dans la loi) de préparer et 
de tenir les élections municipales. En plus d’adhérer aux dispositions de la LEM, le 
greffier a le devoir de préparer et de tenir l’élection de manière conforme aux principes 
de la loi.  

Bien que ces principes ne soient pas expressément définis dans la LEM, les tribunaux 
les ont établis comme suit :  

1. Il est primordial d’assurer le caractère secret et confidentiel du vote; 

2. L’élection doit être équitable et ne pas favoriser un candidat par rapport à un 
autre; 

3. L’élection doit être accessible à tous les électeurs;  

4. L’intégrité du processus doit être maintenue tout au long de l’élection;  

5. L’issue de l’élection est déterminée à la majorité, laquelle est atteinte en 
s’assurant, dans la mesure du possible, que les votes valides sont comptés et 
les votes invalides sont rejetés;  

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
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6. Les électeurs et les candidats doivent être traités de façon équitable et uniforme.  

Les élections municipales de 2022 
Au cours des élections municipales de 2022, les électeurs admissibles éliront un maire 
ainsi que des conseillers municipaux et scolaires. Les personnes peuvent briguer l’une 
ou l’autre des charges suivantes : 

• Maire – une personne élue au suffrage universel 

• Conseiller municipal - une personne élue par quartier, 24 quartiers 

• Conseiller scolaire - une personne élue par zone scolaire, 37 zones scolaires 

o Ottawa-Carleton District School Board 

o Ottawa Catholic School Board 

o Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

o Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

Il y aura trois possibilités distinctes de voter aux élections municipales de 2022, à savoir 
au total sept jours de scrutin en personne ainsi qu’un mode de scrutin spécial par la 
poste et le vote par procuration. 

Jours de vote par anticipation spécial 

Les jours de vote par anticipation spécial se dérouleront du samedi 24 septembre 2022 
au mardi 27 septembre 2022 et les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.  

Ces jours-là, les bureaux de vote offriront la formule de vote « sans bureau de vote 
fixe » qui permet aux électeurs, peu importe leur adresse, d’exercer leur droit de vote 
dans n’importe lequel des neuf bureaux de vote répartis sur le territoire de la ville 
d’Ottawa. Le vote sans bureau de vote fixe utilise une liste électorale électronique, et le 
personnel du Bureau des élections imprime les bulletins de vote sur demande. 

Jours de vote par anticipation 

Les jours de vote par anticipation se dérouleront le vendredi 7 octobre 2022 et le 
vendredi 14 octobre 2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h. Pour ces 
jours de vote, les électeurs voteront dans leur quartier et dans le bureau de vote qui leur 
est attribué.  



6 
Dernière révision : le 25 avril 2022 

Jour du scrutin 

Le jour du scrutin est le lundi 24 octobre 2022. Ce jour-là, les électeurs voteront dans 
leur quartier et dans le bureau de vote qui leur est attribué, et ce, de 10 h à 20 h, sauf 
dans le cas des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite où 
les heures de vote pourraient être réduites. 

Vote par bulletin de vote spécial par la poste 

Les électeurs peuvent demander un bulletin de vote spécial par la poste s’ils ne 
peuvent pas se présenter à un bureau de vote les jours de vote offerts ou s’ils ne sont 
pas à l’aise d’aller voter en personne. Tous les électeurs admissibles pourront se 
prévaloir sur demande de ce mode de scrutin de remplacement. 

Pour de plus amples renseignements sur le vote par bulletin de vote spécial par la 
poste, rendez-vous à ottawa.ca/votez. 

Vote par procuration 

Les électeurs peuvent voter par procuration s’ils ne peuvent pas se présenter dans un 
bureau de vote les jours de vote offerts ou s’ils ne sont pas à l’aise d’aller voter en 
personne.  

Un mandataire est une personne qui se présente au bureau de vote pour voter au nom 
d’un autre. Le mandataire doit être un électeur admissible. Sa qualité de mandataire ne 
l’empêche pas d’exercer son propre droit de vote.  

Pour de plus amples renseignements sur le vote par procuration, rendez-vous à 
ottawa.ca/votez. 

Qu’est-ce qu’une publicité de tiers? 
Une « publicité de tiers » est une publicité qui est diffusée par les médias 
radiophoniques, télévisés, imprimés, électroniques ou autres et qui a pour but 
d’appuyer une candidature ou de s’y opposer ou de prendre position sur une question 
figurant sur le bulletin de vote.  

La publicité de tiers est distincte de la publicité de campagne des candidats et elle doit 
être faite de façon indépendante de celle des candidats. 

Les particuliers, les personnes morales et les syndicats en Ontario qui engagent des 
dépenses pour une telle publicité doivent s’inscrire à titre de tiers annonceurs auprès du 
greffier municipal avant de procéder.  
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Devenir tiers annonceur inscrit  
Conformément à la LEM, un particulier, une personne morale ou un syndicat peut 
s’inscrire à titre de tiers annonceur dans le cadre d’une élection municipale. 

Qui peut s’inscrire à titre de tiers annonceur? 

• Un particulier qui réside habituellement Ontario. 

• Une personne morale qui exerce des activités en Ontario. 

• Un syndicat titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en 
Ontario. 

Qui ne peut pas s’inscrire à titre de tiers annonceur? 

• Un candidat ou une candidate dont la candidature a été déposée en vertu de 
l’article 33 de la LEM. 

• Un parti politique fédéral inscrit en vertu de la Loi électorale du Canada (Canada) 
ou toute association de circonscription fédérale ou candidat inscrit à une élection 
fédérale qui est appuyé par ce parti. 

• Un parti politique provincial, une association de circonscription provinciale, un 
candidat inscrit à une élection provinciale ou un candidat à la direction d’un parti 
inscrit à une élection provinciale en vertu de la Loi sur le financement des 
élections. 

• La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités et les conseils 
locaux. 

Prendre rendez-vous au Bureau des élections 
Les déclarations de candidature et les inscriptions pour les élections municipales de 
2022 seront déposées sur rendez-vous seulement au Bureau des élections (1221 B, 
chemin Cyrville) auprès du greffier municipal ou de son représentant. Les candidats, les 
tiers annonceurs ou leurs représentants pourront se faire accompagner d’un invité.  

À compter du lundi 25 avril 2022, les candidats, les tiers annonceurs ou leurs 
représentants pourront communiquer avec le Bureau des élections par téléphone au 
613-580-2660 ou par courriel (elections@ottawa.ca) pour prendre rendez-vous. Les 
rendez-vous seront fixés sur la base du premier arrivé, premier servi. 
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Afin de répondre à la demande d’autant de candidats et de tiers annonceurs que 
possible, le Bureau des élections prolongera ses heures d’ouverture pour les rendez-
vous de 8 h 30 à 19 h, du lundi 2 mai au jeudi 5 mai 2022. 

En donnant les rendez-vous, le personnel informera les personnes des protocoles de 
santé et de sécurité auxquels elles devront se plier lorsqu’elles se présenteront au 
Bureau des élections.  

Inscriptions - renseignements 
Pour s’inscrire à titre de tiers annonceur, les personnes ou les entités admissibles 
doivent :  

• Soumettre un Avis d’inscription - Tiers - Formulaire 7 dûment rempli; 

• Soumettre une déclaration de qualités requises, signée par le particulier ou par 
un représentant de la société ou du syndicat, selon le cas; 

• Fournir une preuve d’identité; 

• Il n’y a pas de frais d’inscription pour les tiers annonceurs. 

Remarque : Les formulaires d’inscription sont des documents publics et à ce titre, ils 
peuvent être examinés au Bureau des élections. 

La liste des tiers annonceurs inscrits sera publiée sur le site Web de la Ville d’Ottawa 
(ottawa.ca/votez) et régulièrement mise à jour. 

Période d’inscription 

Le lundi 2 mai 2022 est le premier jour pour soumettre les avis d’inscription à titre de 
tiers annonceur au Bureau des élections durant les heures normales de bureau. 

Les inscriptions pour les élections municipales de 2022 se feront sur rendez-vous 
seulement avec le greffier municipal ou son représentant au Bureau des élections. Les 
tiers annonceurs ou leurs représentants pourront être accompagnés d’un invité pour la 
séance d’inscription. 

• Afin d’accepter autant de rendez-vous que possible, le Bureau des élections 
prolongera ses heures d’ouverture vous de 8 h 30 à 19 h, du lundi 2 mai au 
jeudi 5 mai 2022. 

Le vendredi 21 octobre 2022 à 16 h 30 est la date limite pour soumettre les avis 
d’inscription à titre de tiers annonceur au Bureau des élections.  

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+d%27%27inscription+d%27%27un+tiers&NO=017-10551PF
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Si un tiers annonceur dépose une déclaration de candidature durant la période de 
déclaration des candidatures pour briguer la charge de maire, de conseiller municipal 
ou de conseiller scolaire, son inscription à titre de tiers annonceur est réputée être 
retirée, et sa campagne prend fin automatiquement. 

Retrait d’inscription 

La date limite pour qu’un tiers annonceur retire son inscription est le vendredi 21 
octobre 2022, à 16 h 30.  

Le retrait d’inscription doit être soumis par écrit, porter la signature originale du tiers 
annonceur et être déposé en personne par le tiers annonceur ou son représentant au 
Bureau des élections de la Ville d’Ottawa, sur rendez-vous seulement.  

Si un tiers annonceur dépose une déclaration de candidature durant la période de 
déclaration des candidatures pour briguer la charge de maire, de conseiller municipal 
ou de conseiller scolaire, son inscription à titre de tiers annonceur est réputée être 
retirée. 

Le particulier ou le représentant de la personne morale ou du syndicat doit présenter 
une preuve d’identité au moment de retirer son inscription.  

Financement de la campagne électorale  
Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne peut solliciter de fonds ou en 
dépenser pour des publicités de tiers annonceur faites durant une campagne électorale 
dans la ville d’Ottawa avant de s’être inscrit à titre de tiers annonceur et d’avoir ouvert 
un compte bancaire réservé aux fins exclusives de la campagne. 

Il incombe aux tiers annonceurs de tenir un registre de leurs activités financières de 
campagne et ils sont tenus de conserver ces dossiers jusqu’au dimanche 15 novembre 
2026, moment de l’entrée en fonction du prochain conseil municipal ou du prochain 
conseil scolaire. 

Période de campagne électorale 

Pour les tiers annonceurs, la période de campagne électorale commence le jour du 
dépôt de leur avis d’inscription et elle prend automatiquement fin le mardi 3 janvier 
2023. Les tiers annonceurs ne peuvent plus accepter de contributions ni engager de 
dépenses après la fin de la période de campagne électorale. 
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Si, à la fin de la période de campagne, un tiers annonceur a engagé des dépenses 
électorales supérieures à ses recettes, sa campagne est déficitaire. Il peut prendre des 
mesures pour prolonger sa campagne afin de recueillir des fonds additionnels. 

Si sa campagne est excédentaire, le surplus doit être remis au greffier municipal au 
moment de la soumission des états financiers de la campagne.  

Comptes bancaires des campagnes électorales  

Les tiers annonceurs doivent ouvrir un compte bancaire exclusivement réservé à leur 
campagne s’ils acceptent ou s’ils engagent des dépenses.  

S’ils reçoivent des contributions sous forme de biens et de services uniquement et ne 
reçoivent aucune contribution en argent, ils ne sont pas tenus d’ouvrir un compte 
bancaire pour leur campagne. 

Les personnes ne peuvent pas utiliser leurs comptes bancaires personnels pour le 
financement de la campagne électorale. 

Une personne morale ou un syndicat ne peut pas utiliser un compte bancaire existant 
pour le financement de la campagne. 

Toutes les contributions, y compris celles qu’un tiers annonceur se fait à lui-même, 
doivent être déposées dans le compte bancaire de la campagne électorale.  

Remarque : Les tiers annonceurs ne sont pas tenus d’ouvrir un compte bancaire de 
campagne s’ils ne reçoivent pas de contributions financières et n’engagent pas de 
dépenses reliées à leur campagne électorale. 

Contributions à la campagne 

Les contributions à une campagne électorale sont de l’argent, des biens ou des 
services donnés à des tiers annonceurs inscrits pour leur campagne, y compris l’argent 
et les biens qu’ils y versent eux-mêmes. Pour chaque contribution versée à leur 
campagne, les tiers annonceurs inscrits doivent remettre un reçu indiquant le nom de la 
personne qui a versé la contribution ainsi que la date et la valeur de celle-ci. 

Les tiers annonceurs peuvent accepter des contributions des sources suivantes :  

• des particuliers qui résident habituellement Ontario; 

• une personne morale qui exerce des activités en Ontario; 

• un syndicat titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en 
Ontario; 
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• un tiers annonceur inscrit et, dans le cas d’un particulier, son conjoint ou sa 
conjointe. 

Les tiers annonceurs ne peuvent pas accepter des contributions des sources 
suivantes :  

• un parti politique fédéral inscrit en vertu de la Loi électorale du Canada (Canada) 
ou toute association de circonscription fédérale ou tout candidat inscrit à une 
élection fédérale qui est appuyé par ce parti; 

• un parti politique provincial, une association de circonscription provinciale, un 
candidat inscrit à une élection provinciale ou un candidat à la direction d’un parti 
inscrit à une élection provinciale en vertu de la Loi sur le financement des 
élections; 

• la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités et les conseils 
locaux. 

Limites de contributions aux campagnes électorales 

Les donateurs peuvent verser au total 1 200 $ à un tiers annonceur pour les publicités 
qu’il fera durant une campagne électorale dans la ville d’Ottawa. Le montant total 
maximal qu'un donateur peut verser à deux ou plusieurs tiers annonceurs dans la ville 
d'Ottawa est de 5 000 $. 

En vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les tiers annonceurs sont 
tenus d’informer chacun de leurs donateurs de cette limite de contribution. 

Les contributions de plus de 25 $ ne peuvent pas être versées en argent comptant. Les 
contributions de plus de 25 $ doivent se faire par chèque, par mandat ou par un autre 
mode de paiement qui indique clairement la provenance des fonds. 

Plafond de dépenses pour les tiers annonceurs  

Deux plafonds de dépenses sont imposés aux tiers annonceurs :  

1. plafond général de dépenses;   

2. plafond distinct pour les dépenses reliées aux célébrations et aux 
démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin. 

Le plafond général est calculé en fonction du nombre d’électeurs admissibles à voter 
dans la municipalité où est inscrit le tiers annonceur.  

• La formule pour calculer le plafond est 5 000 $ plus  
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• 0,05 $ par électeur admissible jusqu’à un maximum de 25 000 $. 

Il existe un plafond de dépenses distinct pour les dépenses des tiers annonceurs 
afférentes aux célébrations et à d’autres manifestations d’appréciation après le jour du 
scrutin. Ce plafond est établi à dix pour cent du plafond général de leurs dépenses 
(jusqu’à concurrence de 2 500 $). Le greffier municipal indiquera aux tiers annonceurs 
le plafond général initial des dépenses autorisées au moment de leur inscription.  

Le plafond général final des dépenses et le plafond des dépenses pour les célébrations 
et autres manifestations d’appréciation suivant le jour du scrutin seront indiqués aux 
tiers annonceurs au plus tard le dimanche 25 septembre 2022. Les montants calculés 
par le greffier municipal sont sans appel. 

Reçus pour les contributions 

Un reçu doit être remis pour chaque contribution versée aux tiers annonceurs. Le reçu 
doit indiquer :  

• le nom du donateur; 

• la date de la contribution;  

• la valeur de la contribution. 

Si le chèque remis aux tiers annonceurs est tiré d’un compte conjoint personnel, le reçu 
émis doit être fait au nom du signataire du chèque. 

Les tiers annonceurs doivent indiquer dans leurs états financiers le nom et l’adresse de 
toutes les personnes qui versent plus de 100 $ à leur campagne publicitaire.  

Les tiers annonceurs devraient tenir un registre des noms et adresses de tous les 
donateurs, peu importe la valeur de leurs contributions, car il est possible qu’un même 
donateur fasse plusieurs contributions dont le total pourrait dépasser 100 $.  

Remarque : Les reçus pour contributions ne sont pas des reçus aux fins d’impôt. 

Contributions non admissibles 

Les contributions suivantes ne sont pas admissibles : 

• les contributions versées en dehors de la période de campagne des tiers 
annonceurs; 

• les contributions provenant d’une source anonyme (sauf les dons de 25 $ ou 
moins versés dans le cadre d’une activité de financement); 
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• les contributions provenant d’une source non admissible (p. ex., une personne 
qui ne réside pas en Ontario, etc.); 

• les contributions supérieures à la limite de 1 200 $ ou au montant total maximal 
de 5 000 $; 

• les contributions en espèces supérieures à 25 $; 

• les contributions provenant de fonds n’appartenant pas au donateur qui les a 
versés au tiers annonceur.  

Les contributions non admissibles doivent être retournées aux donateurs dès que les 
tiers annonceurs en sont informés. Si la contribution ne peut pas être retournée au 
donateur, celle-ci doit être remise au greffier municipal. 

Responsabilités du greffier municipal 

Il incombe au greffier municipal d’examiner les contributions inscrites aux états 
financiers des tiers annonceurs. Le greffier municipal est tenu de signaler au Comité de 
vérification de conformité des élections les cas apparents de non-conformité. 

Programme de remises de contributions  

Les tiers annonceurs ne peuvent pas participer au Programme de remises de 
contributions, conformément au Règlement municipal no 2022-76.   

États financiers 

États financiers initiaux  

Il incombe aux tiers annonceurs de déposer un État financier - rapport du vérificateur - 
Tiers - Formulaire 8 initial complet et exact au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à 
14 h. L’état financier couvre la période à compter du jour où le tiers annonceur a 
déposé son avis d’inscription jusqu’au mardi 3 janvier 2023.  

Les tiers annonceurs ayant déposé un avis d’inscription doivent tous soumettre un état 
financier initial, y compris les tiers annonceurs qui ont retiré leur inscription. 

Tous les états financiers doivent être soumis en personne par les tiers annonceurs ou 
leurs représentants au Bureau des élections, sur rendez-vous. Les états financiers 
initiaux ne peuvent pas être soumis par télécopieur, par la poste ou par courriel, car ils 
doivent porter une signature originale. Si les représentants des tiers annonceurs 
déposent leurs états financiers initiaux, les formulaires doivent être dûment remplis par 
les tiers annonceurs avant leur dépôt. 

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=%E9tat+financier&NO=017-10552PF
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=%E9tat+financier&NO=017-10552PF
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Les tiers annonceurs ou leurs représentants qui déposent les états financiers initiaux 
devront fournir une preuve d’identité. 

Les tiers annonceurs doivent aviser le greffier municipal par écrit de toute prolongation 
accordée par le tribunal au plus tard à 14 h le vendredi 31 mars 2023. Les pénalités 
s’appliqueront à compter de 14 h 1 le vendredi 31 mars 2023. 

États financiers supplémentaires  

La date limite pour soumettre un État financier - rapport du vérificateur Tiers - 
Formulaire 8 supplémentaire dans le cas de tiers annonceurs qui ont prolongé leur 
campagne est le vendredi 29 septembre 2023 à 14 h. L’état financier supplémentaire 
couvre la période à compter du jour où les tiers annonceurs ont déposé leur avis 
d’inscription jusqu’au vendredi 30 juin 2023. 

Les tiers annonceurs doivent aviser le greffier municipal par écrit de toute prolongation 
accordée par le tribunal au plus tard à 14 h le vendredi 29 septembre 2023. Les 
amendes s’appliqueront à compter de 14 h 1 le vendredi 29 septembre 2023. 

Période de grâce de 30 jours et droits pour les dépôts tardifs 

Les tiers annonceurs qui manquent les dates limites - 14 h le vendredi 31 mars 2023 
pour le dépôt d’un état financier initial et 14 h le vendredi 29 septembre 2023 pour le 
dépôt d’un état financier supplémentaire - peuvent soumettre leur état financier jusqu’à 
trente jours plus tard, pourvu qu’ils paient des droits de 500 $ pour dépôt tardif.  

La période de grâce pour le dépôt tardif d’un état financier initial prend fin à 14 h le lundi 
1er mai 2023. 

La période de grâce pour le dépôt tardif d’un état financier supplémentaire prend fin à 
14 h le lundi 30 octobre 2023. 

Les droits de 500 $ pour dépôt tardif peuvent être payés comptant, par carte de débit ou 
de crédit ou par chèque visé ou mandat fait à l’ordre de la Ville d’Ottawa. 

Renseignements relatifs à la campagne et aux affiches 
électorales  
Préoccupations ou plaintes relatives à des affiches électorales 

Les Services des règlements municipaux sont chargés de l’application des règlements 
de la Ville régissant les enseignes sur les routes et les enseignes temporaires sur les 
propriétés privées. 

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=%E9tat+financier&NO=017-10552PF
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=%E9tat+financier&NO=017-10552PF
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239
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Les préoccupations ou les plaintes relative aux affiches électorales doivent être 
signalées au 3-1-1. 

Modifications de la réglementation sur les affiches électorales 

Le mercredi 8 décembre 2021, le Conseil municipal a promulgué des règlements 
modificatifs en rapport avec le Règlement régissant les enseignes sur les routes et 
le Règlement régissant les enseignes temporaires sur les propriétés privées.  Les 
règlements modificatis sont entrés en vigueur le samedi 1er janvier 2022 et s’appliquent 
à toutes les élections municipales, provinciales et fédérales générales et partielles se 
déroulant après cette date. 

Le mercredi 13 octobre 2021, le Conseil municipal a étudié le rapport intitulé « Examen 
des règlements municipaux sur les enseignes » et a approuvé les modifications 
suivantes aux règlements de la Ville sur les enseignes : 

1. utiliser la même définition « d’affiche électorale » dans les deux règlements 
municipaux; 

2. officialiser conformément à la loi, à l’avis juridique externe et aux motions du 
Conseil, l’autorisation d’installer des affiches électorales à la date de délivrance 
du décret de convocation pour les élections fédérales et provinciales; 

3. uniformiser les délais pendant lesquels il est permis d’installer des affiches 
électorales sur des propriétés privées et publiques lors d’élections municipales à 
45 jours avant le jour du scrutin de l’élection municipale;  

4. prolonger le délai de retrait des affiches à 72 heures après le jour du scrutin pour 
toute élection; 

5. supprimer les exigences du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enseignes 
temporaires sur les propriétés privées pour les affiches électorales et uniformiser 
les exigences d’installation des affiches électorales dans les deux règlements 
municipaux. 

Publicités de tiers annonceurs 

Les publicités de tiers sont des publicités qui sont diffusées par les médias 
radiophoniques, télévisés, imprimés, électroniques ou autres et qui ont pour but 
d’appuyer une candidature ou de s’y opposer ou de prendre position sur une question 
figurant sur le bulletin de vote; elle ne comprennent pas les publicités faites par les 
candidats ou selon leurs directives. 

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239
https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
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Les particuliers, les personnes morales et les syndicats doivent tous être inscrits avant 
d’engager des dépenses afférentes à des publicités de tiers annonceur diffusées entre 
le lundi 2 mai 2022 et le lundi 24 octobre 2022. 

Les publicités de tiers annonceurs doivent contenir les renseignements suivants : 

1. le nom du tiers annonceur inscrit; 

2. la municipalité où le tiers annonceur est inscrit; 

3. le numéro de téléphone et l’adresse postale ou électronique où l’on peut joindre 
le tiers inscrit au sujet de la publicité. 

Renseignements à fournir aux radiodiffuseurs ou éditeurs 

Les tiers annonceurs inscrits doivent fournir les renseignements suivants par écrit aux 
radiodiffuseurs et aux éditeurs : 

1. le nom du tiers annonceur inscrit; 

2. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires de la personne relevant du 
tiers annonceur inscrit qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur; 

3. la municipalité où le tiers annonceur est inscrit. 

Il est interdit aux radiodiffuseurs et aux éditeurs de diffuser les publicités des tiers 
annonceurs sans d’abord avoir obtenu les renseignements susmentionnés. 

Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une publicité d’un tiers annonceur doit conserver 
pendant quatre ans après la date de diffusion de la publicité les renseignements 
suivants : 

• les renseignements obligatoires à fournir au radiodiffuseur ou à l’éditeur (le nom 
du tiers annonceur et les coordonnées de la personne qui traite en son nom avec 
le diffuseur ou l’éditeur); 

• une copie de la publicité, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen; 

• un relevé des frais demandés pour la diffusion de la publicité. 

Le radiodiffuseur ou l’éditeur doit permettre au public d’examiner ces documents 
pendant les heures normales de bureau. 

Affiches électorales sur les propriétés privées 

Le premier jour où des affiches électorales pourront être placées sur une propriété 
privée est le vendredi 9 septembre 2022. 
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L’article 21 du Règlement no 2004-239 de la Ville d’Ottawa, Règlement régissant les 
enseignes temporaires sur les propriétés privées, dans sa version modifiée, stipule ce 
qui suit : 

1. Nulle personne ou entité n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que 
demeure posée une affiche électorale plus de quarante-cinq (45) jours 
immédiatement avant la date des élections dans le cas d’une élection 
municipale, ou dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale, l’affiche peut 
être installée dès la délivrance du décret de convocation. 

2. L’affiche et ses accessoires doivent être enlevés dans les soixante-douze (72) 
heures qui suivent la date des élections. 

3. Il est interdit de poser une affiche électorale sur une propriété privée : 

a. À moins de trois mètres (3 m) d’une intersection. 

b. À moins de cinquante centimètres (50 cm) d’un trottoir ou, s’il n’y a pas de 
trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de la chaussée ou, s’il y a un 
accotement, à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord de 
l’accotement. 

4. Les restrictions en matière de dimensions des enseignes contenues dans le 
règlement ne s’appliquent pas aux affiches électorales. 

Affiches électorales sur les propriétés publiques 

Le premier jour où des affiches électorales pourront être placées sur une propriété 
publique est le vendredi 9 septembre 2022. 

L’article 10 du Règlement no 2003-520 de la Ville d’Ottawa, Règlement régissant les 
enseignes sur les routes de la Ville, dans sa version modifiée, stipule ce qui suit : 

1. Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5, une affiche électorale peut être 
posée sur un terre-plein latéral intérieur, pourvu que 

a. L’affiche ne soit pas installée plus de quarante-cinq (45) jours avant la 
date des élections dans le cas d’une élection municipale, ou dans le cas 
d’une élection fédérale ou provinciale, l’affiche peut être installée dès la 
délivrance du décret de convocation.  

b. L’affiche ne soit pas placée à moins de cinquante centimètres (50 cm) 
d’un trottoir ou, s’il n’y a pas de trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de 
la chaussée ou, s’il y a un accotement, à moins de cinquante centimètres 
(50 cm) du bord de l’accotement. 

https://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les
https://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les
https://ottawa.ca/fr/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
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c. L’affiche et ses accessoires soient enlevés dans les soixante-douze (72) 
heures qui suivent la date des élections.  

2. Les exigences du présent règlement en matière de dimensions ne s’appliquent 
pas aux affiches électorales.  

Remarque : Il est interdit d’utiliser une affiche électorale qui constitue un risque pour 
la sécurité ou qui contrevient à l’un des règlements municipaux susmentionnés. 

Affiches électorales sur les routes provinciales 

Veuillez communiquer avec le ministère des Transports pour connaître les règles 
régissant les affiches électorales sur les routes provinciales. 

Affiches électorales sur les terrains de la Commission de la capitale nationale 

Veuillez communiquer avec la Commission de la capitale nationale pour connaître les 
règlements régissant les affiches électorales sur les terrains de la CCN.  

Affiches électorales et activités de campagne sur les propriétés du transport en 
commun 

Veuillez consulter le Règlement sur le transport en commun (no 2007-268) pour 
connaître les règlements régissant les affiches électorales et les activités de campagne 
sur les propriétés du transport en commun. OC Transpo est soumis à la réglementation 
fédérale en raison de ses circuits interprovinciaux. 

Matériel électoral autour d’un bureau de vote 

Lorsqu’un bureau de vote est situé dans un lieu public, la propriété où il se trouve et les 
limites qui y sont associées sont toutes réputées faire partie du bureau de vote. 

Lorsqu’un bureau de vote est situé dans un immeuble à logements multiples (immeuble 
d’habitations, immeuble en copropriété, résidence universitaire, établissement de soins 
de longue durée, maison de retraite et autre), les résidences qui se trouvent sur la 
propriété ne font pas partie des limites du bureau de vote. 

Les lieux publics et privés comprennent le parc de stationnement ainsi que les clôtures 
et les emprises routières adjacentes. La Ville d’Ottawa utilise des emplacements précis 
comme bureau de vote. Les propriétés adjacentes, comme les enseignes partisanes 
affichées à l’angle des rues ou les voitures qui circulent en faisant la promotion d’une 
candidature, ne relèvent pas de sa compétence. 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-des-transports
https://ccn-ncc.gc.ca/reglements
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/transport-en-commun-reglement-ndeg-2007-268
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Activités de campagne dans un bureau de vote 

La LEM stipule qu’il est interdit de tenter d’influencer directement ou indirectement le 
vote des électeurs ou d’afficher le matériel de campagne électorale des candidats ou de 
distribuer de la documentation électorale dans un bureau de vote. 

Les vêtements ou les accessoires qui identifient les candidats, tels que des affiches, 
des macarons, des slogans, des logos, de la publicité, etc. sont interdits. 

On vérifiera régulièrement les isoloirs pour s’assurer qu’on n’y trouve pas de marques 
ou de documentation partisanes. 

Le scrutateur superviseur est l’ultime arbitre et peut prendre toute mesure jugée 
nécessaire pour veiller au respect des règles dans le bureau de vote.   

Retrait des affiches électorales 

Les affiches électorales placées sur des propriétés publiques et privées doivent être 
enlevées dans les 72 heures après le jour du scrutin.  

Pour les élections municipales de 2022, les affiches électorales devront être enlevées 
au plus tard à 23 h 59 le jeudi 27 octobre 2022.  

Affiches électorales et leur élimination  

Dans le cadre du rapport du personnel intitulé Examen des règlements sur les 
enseignes approuvé par le Conseil municipal le mercredi 13 octobre 2021, le personnel 
a soulevé les préoccupations entendues au sujet de l’impact environnemental des 
affiches électorales. Pour corriger la situation, le Bureau des élections en consultation 
avec la Direction générale des travaux publics mettra à jour les renseignements 
destinés au public, notamment dans le site Web ottawa.ca/votez, afin d’y inclure les 
matériaux recyclables recommandés pour les affiches, ainsi que les méthodes 
d’élimination appropriées pour toutes les affiches électorales, qu’elles soient recyclables 
ou non. Cette information sera également fournie dans les bulletins d’information à 
l’intention des tiers annonceurs. 

Ressources additionnelles pour les tiers annonceurs au 
cours d’une année électorale 
Au cours d’une année électorale, le Bureau des élections fournit des ressources et des 
outils aux tiers annonceurs, notamment des bulletins d’information pour les tiers 
annonceurs et diverses correspondances, des séances d’information et un nouveau 
portail électoral. 

https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
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Bulletins d’information pour les tiers annonceurs et correspondances  

Des bulletins d’information pour les tiers annonceurs seront produits périodiquement au 
cours de l’année électorale. Ces bulletins porteront sur une variété de sujets ayant trait 
aux élections municipales et à leurs procédures, notamment les mesures législatives, 
les politiques et les règlements municipaux pertinents.  

Séances d’information pour les tiers annonceurs  

Les séances d’information pour les tiers annonceurs ont pour objet de leur présenter les 
grandes lignes des mesures législatives, des politiques et des règlements municipaux 
ayant trait aux élections municipales. Ces séances d’information se déroulent 
périodiquement au cours de l’année électorale.  

Elles peuvent se tenir en personne ou en mode virtuel et commencent habituellement 
par des observations préliminaires du greffier municipal qui sont suivies d’une 
présentation par le personnel. Les tiers annonceurs peuvent aussi poser des questions 
en lien avec la procédure électorale. 

Portail des élections 

Dans une volonté de fournir aux tiers annonceurs des renseignements à jour et faciles 
d’accès sur les élections, un portail en ligne bilingue a été créé pour leur permettre 
d’accéder à de l’information et à des documents importants.  

Ce portail réduira le nombre de visites requises au Bureau des élections pour obtenir 
cette information, rendant la procédure plus pratique et accessible.  

L’utilisation du portail demeurera facultative, et les tiers annonceurs pourront toujours 
recevoir les communications du Bureau des élections par la poste ou par courriel en 
plus de les retrouver sur le portail en ligne.  

Conseils pour les tiers annonceurs relatifs à la campagne électorale durant la 
pandémie de COVID-19 

Il n’incombe pas au greffier de la Ville de gérer les activités de campagne ni de les 
encadrer ou de les surveiller, mais le greffier a demandé à Santé publique Ottawa 
(SPO) de fournir des directives aux tiers annonceurs en ce qui concerne les activités de 
campagne durant la pandémie de COVID-19.  

Cette information sera accessible sur le site Web des élections (ottawa.ca/votez) et 
comprise dans les trousses d’inscription, les bulletins d’information pour les tiers 
annonceurs et dans le portail en ligne susmentionné. 
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Comme la pandémie évolue sans cesse, SPO s’attend à ce qu’il y ait des mises à jour 
fréquentes. On invite les tiers annonceurs à consulter régulièrement le site Web des 
élections, ottawa.ca/votez, et le portail en ligne lorsque l’information sera affichée. 
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Dates importantes - Élections municipales 2022  
Le 2 mai 2022 

• Premier jour de la période de dépôt des déclarations de candidature à la mairie 
et à un poste de conseiller municipal ou scolaire. La campagne électorale des 
candidats commence une fois leur déclaration de candidature soumise, ce qui 
signifie qu’ils peuvent commencer à accepter des contributions et engager des 
dépenses pour leur campagne. 

• Premier jour de la période d’inscription des particuliers, des personnes morales 
et des syndicats comme tiers annonceurs. La campagne électorale des tiers 
annonceurs commence une fois leur formulaire d’inscription soumis, ce qui 
signifie qu’ils peuvent commencer à accepter des contributions et engager des 
dépenses pour leur campagne. 

• L’outil de recherche Qui sont les candidats dans mon quartier? permet aux 
électeurs de trouver leur quartier et de savoir quels candidats s’y présentent, et 
ce, jusqu’au jour du scrutin le 24 octobre 2022. 

Le 19 août 2022  

• Les candidats ont jusqu’à 14 h pour déposer leur déclaration de candidature, 
changer de poste ou retirer leur déclaration de candidature. 

Le 22 août 2022 

• Date limite à laquelle le greffier municipal doit certifier les candidatures. 

Le 1er septembre 2022 

• Les candidats certifiés peuvent obtenir une copie de la liste électorale en 
présentant une demande écrite à cet effet. 

• Accès à l’outil en ligne Mon nom est-il sur la liste électorale qui permet aux 
électeurs de vérifier s’ils sont inscrits sur la liste électorale et de consulter les 
renseignements les concernant. Les électeurs peuvent utiliser cet outil du 1er au 
16 septembre 2022 jusqu’à 16 h 30 pour présenter une demande visant à ce 
que les renseignements les concernant soient mis à jour, à ce que leur nom soit 
ajouté à la liste électorale ou à ce qu’il en soit rayé. 

o Les électeurs peuvent aussi soumettre un formulaire papier pour 
demander que les renseignements à leur sujet soient mis à jour ou pour 
faire ajouter leur nom à la liste électorale ou l’en faire rayer. 
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o Les électeurs pourront encore soumettre une demande pour mettre à jour 
les renseignements à leur sujet ou ajouter leur nom à la liste électorale à 
leur bureau de vote. 

• L’outil pour Demander un bulletin de vote spécial par la poste est accessible. 
Les électeurs peuvent utiliser cet outil du 1er au 16 septembre, à 16 h 30, pour 
faire la demande d’un bulletin de vote spécial par la poste. 

o Les électeurs peuvent également demander un bulletin de vote spécial 
par la poste par courrier ou par courriel. 

• Accès à l’outil de recherche Où puis-je voter? qui permet aux électeurs de 
vérifier les dates et les heures de vote ainsi que l’emplacement des bureaux de 
vote. 

Le 9 septembre 2022 

• Premier jour où des affiches électorales peuvent être placées sur une propriété 
privée et une propriété publique. 

Le 16 septembre 2022 

• La période de révision en ligne de la liste électorale prend fin à 16 h 30. 

• La période de demande d’un bulletin de vote spécial par la poste prend fin à 
16 h 30. 

Le 25 septembre 2022 

• Les candidats certifiés qui ont reçu une copie de la liste électorale originale 
recevront la liste provisoire des modifications apportées à la liste électorale. 

• Date limite pour fournir aux candidats et aux tiers annonceurs l’attestation 
définitive du montant maximal des dépenses électorales. 

• Le Bureau des élections commencera à envoyer par la poste aux électeurs qui 
en ont fait la demande la trousse de vote spécial par la poste. Les bulletins de 
vote spéciaux envoyés par la poste doivent être reçus au Bureau des élections 
ou aux centres du service à la clientèle au plus tard à 16 h 30 le 24 octobre. 

Les 24, 25, 26 et 27 septembre 2022  

• Jours de vote par anticipation spécial permettant aux électeurs d’exercer leur 
droit de vote de 10 h à 20 h. 

Le 7 octobre 2022  
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• Jour de vote par anticipation permettant aux électeurs d’exercer leur droit de vote 
de 10 h à 20 h. 

Le 14 octobre 2022  

• Jour de vote par anticipation permettant aux électeurs d’exercer leur droit de vote 
de 10 h à 20 h. 

Le 21 octobre 2022 

• Les particuliers, personnes morales ou syndicats désireux de soumettre ou de 
retirer leur avis d’inscription à titre de tiers annonceurs ont jusqu’à 16 h 30 pour 
le faire. 

Le 24 octobre 2022  

• Jour du scrutin. 

• Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h, à l’exception de ceux qui se 
trouvent dans des établissements de soins de longue durée et des maisons de 
retraite, dont les heures d’ouverture peuvent être réduites.  

• Les bulletins de vote spéciaux envoyés par la poste doivent être reçus au Bureau 
des élections ou aux centres du service à la clientèle au plus tard à 16 h 30. 

Le 27 octobre 2022 

• Les affiches électorales sur les propriétés privées et publiques doivent toutes 
être retirées (72 heures après le jour du scrutin) au plus tard à 23 h 59. 

Le 28 octobre 2022  

• Le greffier municipal devrait annoncer les résultats officiels des élections 
municipales de 2022. 

Le 3 janvier 2023  

• La période de campagne électorale se termine pour les candidats et les tiers 
annonceurs, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus accepter de contributions ni 
engager de dépenses. 

• Les candidats ou les tiers annonceurs qui souhaitent prolonger leur campagne 
pour combler un déficit doivent déposer un Avis de prolongation de la période de 
campagne électorale – Formulaire 6, au plus tard à 16 h 30. 

Le 1er mars 2023 
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• Date limite à laquelle le Bureau du greffier municipal doit aviser les candidats et 
les tiers annonceurs des exigences et des pénalités relatives aux états 
financiers. 

Le 30 mars 2023 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs peuvent demander à 
la Cour supérieure de justice de reporter la date de dépôt de leurs états 
financiers. 

Le 31 mars 2023  

Avant 14 h : 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs peuvent déposer leurs 
états financiers et un rapport du vérificateur pour la période de déclaration se 
terminant le 3 janvier 2023.  

o Remarque : Un rapport du vérificateur est exigé si le candidat participe au 
Programme de remises de contributions. Un rapport du vérificateur est 
également exigé si le montant total des contributions reçues et le montant 
total des dépenses engagées durant la campagne électorale jusqu’à la fin 
de la période pertinente sont chacun égal ou supérieur à 10 000 $. 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs peuvent informer le 
Bureau du greffier municipal par écrit de la prolongation qui leur a été accordée 
par la Cour supérieure de justice. 

Le 1er mai 2023 

Avant 14 h : 

• Date limite à laquelle les candidats ou les tiers annonceurs inscrits peuvent 
déposer leur état financier initial et un rapport du vérificateur, si requis, et payer 
les droits de 500 $ afférents à un dépôt tardif.  

o Remarque : Un rapport du vérificateur est exigé si le candidat participe au 
Programme de remises de contributions. Un rapport du vérificateur est 
également exigé si le montant total des contributions reçues et le montant 
total des dépenses engagées durant la campagne électorale jusqu’à la fin 
de la période pertinente sont chacun égal ou supérieur à 10 000 $. 

• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 1. 
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Le 29 juin 2023 

• Date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une vérification de la 
conformité des états financiers de la campagne d’un candidat ou d’un tiers 
annonceur inscrit. 

Le 30 juin 2023  

• Fin de la campagne des candidats et des tiers annonceurs inscrits qui ont 
demandé une prolongation; ils ne peuvent plus accepter de contributions ni 
engager de dépenses. 

Le 30 août 2023 

• Date limite à laquelle le Bureau du greffier municipal doit aviser les candidats et 
les tiers annonceurs inscrits des exigences et des pénalités relatives aux 
rapports du vérificateur et aux états financiers supplémentaires. 

Le 28 septembre 2023 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs peuvent demander à 
la Cour supérieure de justice de reporter la date de dépôt de leurs états 
financiers supplémentaires. 

Le 29 septembre 2023 

Avant 14 h : 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs qui ont déposé un 
Avis de prolongation de la période de campagne – Formulaire 6 peuvent déposer 
leurs états financiers et un rapport du vérificateur, au besoin, pour la période de 
déclaration se terminant le 30 juin 2023.  

o Remarque : Un rapport du vérificateur est exigé si le candidat participe au 
Programme de remises de contributions.  Un rapport du vérificateur est 
également exigé des candidats et des tiers annonceurs si le montant total 
des contributions reçues et le montant total des dépenses engagées 
durant la campagne électorale jusqu’à la fin de la période pertinente sont 
chacun égal ou supérieur à 10 000 $. 

• Date limite à laquelle les candidats et les tiers annonceurs peuvent informer le 
Bureau du greffier municipal de la prolongation qui leur a été accordée par la 
Cour supérieure de justice. 

Le 30 octobre 2023 
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Avant 14 h :  

• Date limite à laquelle les candidats ou les tiers annonceurs peuvent déposer leur 
état financier supplémentaire et un rapport du vérificateur, au besoin, et payer les 
droits de 500 $ afférents à un dépôt tardif.  

o Remarque : Un rapport du vérificateur est exigé si le candidat participe au 
Programme de remises de contributions. Un rapport du vérificateur est 
également exigé si le montant total des contributions reçues et le montant 
total des dépenses engagées durant la campagne électorale jusqu’à la fin 
de la période pertinente sont chacun égal ou supérieur à 10 000 $. 

• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 1. 

Le 28 décembre 2023 

• Date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une vérification de la 
conformité des états financiers supplémentaires d’un candidat ou d’un tiers 
annonceur. 
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Ressources complémentaires 

Législation 

• Loi de 1996 sur les élections municipales 

• Loi de 2001 sur les municipalités 

• Loi sur l’éducation 

• Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

Guides 

• Guide 2022 à l’intention des candidats et candidates - élections municipales et 
scolaires en Ontario  

• Guide 2022 à l’intention des électeurs et électrices - élections municipales et 
scolaires en Ontario 

• Guide 2022 sur la publicité de tiers 

• Guide des candidates ou candidats pour des élections accessibles 

Formulaires prescrits 

• Déclaration de candidature - Formulaire 1 

• Appui à la déclaration de candidature - Formulaire 2 

• Nomination d’un mandataire - Formulaire 3 

• État financier - Rapport du vérificateur Candidat - Formulaire 4 

• État financier - Dépenses subséquentes - Formulaire 5 

• Avis de prolongation de période de campagne - Formulaire 6 

• Avis d’inscription - Tiers - Formulaire 7 

• État financier - Rapport du vérificateur Tiers - Formulaire 8 

• Déclaration d’identité - Formulaire 9 

Élections municipales de 2022 - Rapports au Conseil  

• Examen des règlements régissant les enseignes  

• Compte-rendu sur les élections municipales de 2022 et modifications aux 
règlements et aux politiques liés aux élections   

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01m25
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02?search=266%283%29
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/document/2022-voters-guide-ontario-municipal-council-and-school-board-elections
https://www.ontario.ca/document/2022-voters-guide-ontario-municipal-council-and-school-board-elections
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-sur-la-publicite-de-tiers
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/accessibleelectionsguide_fr.pdf
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&amp;ACT=RDR&amp;TAB=PROFILE&amp;SRCH=1&amp;ENV=WWF&amp;TIT=d%E9claration+de+candidature&amp;NO=017-9499PF
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-2233F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=vote&NO=017-9502PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=rapport+financier&NO=017-9503PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=%E9tat+financier+d%E9penses+subs%E9quentes&NO=017-9504PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+de+prolongation&NO=017-10550PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+d%27%27inscription+d%27%27un+tiers&NO=017-10551PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=rapport+financier&NO=017-10552PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=d%E9claration+d%27%27identit%E9&NO=017-10554PF
https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
https://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/n5c34wn2btcfwrl01wqkjjmb/79798304212022094448468.PDF
https://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/n5c34wn2btcfwrl01wqkjjmb/79798304212022094448468.PDF
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Communiquez avec le Bureau des élections de la Ville 
d’Ottawa 
1221, chemin Cyrville, unité B, Ottawa (Ontario) K1J 7S8 
Téléphone : 613-580-2660 | TTY : 613-580-2401 
Télécopieur : 613-580-2661 
Courriel : elections@ottawa.ca 
Facebook : @ElectionsOttawa 
Twitter : @ottawavotez 
Site Web : ottawa.ca/votez 

 

 

 

 

mailto:elections@ottawa.ca
https://www.facebook.com/people/%C3%89lections-Ottawa/100066995345592/
https://twitter.com/ottawavotez
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections/elections-municipales-de-2022/renseignements-pour-les-electeurs
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